Bombedepeinture.fr : pour en finir avec les rayures sur
carrosseries auto et moto !
Bombedepeinture.fr : LA solution économique et pratique pour retoucher la
carrosserie de votre auto ou votre moto
Quel cauchemar quand on s'aperçoit qu'il y a une rayure ou un impact sur la carrosserie de notre voiture ou de notre moto ! Et
pourtant, même si vous êtes un(e) conducteur(trice) hors pair, vous ne pouvez pas échapper à cette situation...
Il y a votre charmant bambin qui a décidé de jouer avec le trousseau de clés familial, le caddie qui est passé trop près de votre
voiture sur le parking d'un supermarché, le distrait qui s'est garé trop près de vous et a éraflé votre peinture avec sa porte....
Au final, vous vous retrouvez avec une voiture ou une moto plutôt moche. Ce n'est pas agréable au quotidien, et cela peut même être
très gênant si vous utilisez votre véhicule à des fins professionnelles ou si vous envisagez de le revendre.
Mais comment réparer les dégâts ?
Avant, il n'y avait pas 36 solutions :
1 Soit il fallait tenter de jouer les apprentis garagistes en utilisant des stylos-correcteurs ou de la peinture, mais le rendu était
finalement encore pire car très visible (apparition de bosses et différences de couleur)
2 Soit il fallait passer chez le carrossier du coin et vous pouviez vous résigner à dire adieu à vos économies
Heureusement, maintenant il y a Bombedepeinture.fr !
Grâce à ce tout nouveau site, vous pouvez commander en quelques clics une bombe de peinture fabriquée sur mesure en fonction de
la marque et du modèle de votre véhicule.
Réparer votre carrosserie n'a jamais été aussi simple ! Cerise sur le gâteau : vous réalisez de grosses économies...

Bombedepeinture.fr : plus de 100 000 teintes personnalisées et à petits prix
Chez Bombedepeinture.fr, toutes les teintes sont fabriquées sur mesure pour correspondre parfaitement à celle de votre voiture ou
de votre moto.
Résultat : quand vous retouchez votre véhicule, la qualité de la retouche est incomparable ! Finies les bosses ou le contraste flagrant
entre les couleurs des stylos-correcteurs...
Et cette solution est aussi indolore pour votre porte-monnaie.
Par exemple, pour les voitures, la bombe de peinture ne coûte que 26,90 €, quelle que soit la marque et le modèle de votre auto (y
compris si vous avez une BMW ou une Porsche).
C'est pour cela que Bombedepeinture.fr séduit aussi les amateurs de tuning qui veulent personnaliser leur véhicule.
Plus de 100 000 teintes personnalisées sont disponibles et le site propose également du vernis en bombe, des bombes de peinture
pour jantes ou pour freins.... Bref, tout ce qu'il faut pour donner un "coup de neuf" à votre véhicule !
En prime, vous trouverez aussi :
• des bombes de peintures pour la décoration : peinture métallisée, peinture martelée, peinture pour radiateurs...
• de l'équipement
• des accessoires : poignées pour aérosols....
Pour assurer brillance et protection à la peinture, Bombedepeinture.fr conseille de vernir les teintes automobiles à l'aide d'un vernis
bicomposants (vernis 2K recommandé).

Comment ça marche ?
Obtenir une bombe de peinture avec la teinte exacte de votre véhicule est un jeu d'enfant.
Voici comment procéder en quelques clics :
1 Vous choisissez la marque de votre véhicule sur Bombedepeinture.fr
2 Vous cliquez sur "personnaliser" et vous indiquez le code peinture de votre véhicule
3 Vous commandez votre bombe
C'est aussi simple que cela !

Comment connaître de code peinture de
votre véhicule ?
Si vous ne connaissez pas le code peinture de
votre véhicule, vous pouvez l'obtenir :
- soit en regardant à l'intérieur de votre
véhicule (souvent sous le capot ou sur l'intérieur
des portières)
- soit en téléphonant à votre concessionnaire
avec le numéro de votre carte grise
Et pour faciliter la recherche de teintes,
Bombedepeinture propose de "filtrer" en temps
réel les codes peintures !

CAP COLOR : les spécialistes de la peinture pour véhicules
Vincent Lasserre est passionné par l'univers de l'automobile depuis l'enfance. A 50 ans, après avoir été chef d'entreprise et directeur
d'agence immobilière, il prend un virage professionnel à 180° pour transformer son amour des autos/motos en métier.
Il passe son diplôme de carrossier peintre avec un objectif : proposer aux particuliers ses services pour réparer et restaurer leur
véhicule de collection.
En 2012, Vincent crée la société CAP COLOR. Au départ, il ne travaille qu'avec les professionnels à qui il fournit des matériels et des
fournitures carrosserie. Un an plus tard, il décide de concrétiser son envie d'accompagner aussi les particuliers en lançant le site
Peinturevoiture.fr qui s'impose très vite comme une référence.
Avec Bombedepeinture.fr, Vincent va encore plus loin en proposant une large gamme de bombes de peinture personnalisées, très
faciles à utiliser même pour les novices et vendues à des tarifs imbattables. Il créé également le site Peinturemoto.fr, premier site
français dédié aux peintures pour motos et scooters.

Contact Presse
CAP COLOR
Vincent Lasserre
E-mail : thibaut@peinturevoiture.fr
Tel : 05 53 13 72 92
Site web : www.bombedepeinture.fr

